GLENAY

GLENAY

Vous découvrirez au cours de ce circuit :
• de magnifiques panoramas sur la vallée du Thouaret et du Rau ;
• un parcours vallonné et boisé aux abords de la Gâtine ;
• hors circuit, le château de Glénay.
Au bord de la route de Pierrefitte, dominant le Thouaret, le château de Glénay n’a
conservé que ses murs. Son démantèlement n’a pas amoindri son effet de forteresse.
La chapelle Sainte Marguerite qui le jouxte est assez bien conservée. Dans la cour du
château, le pigeonnier est recouvert d’une coupole de pierre éventrée et armorié de
2500 boulins.

Les secrets du
Thouaret

Bonne randonnée…
…et n’oubliez pas que vous n’êtes pas seul à emprunter les sentiers
que vous allez parcourir. Nous vous invitons donc à respecter la nature :
- évitez de cueillir les fleurs et les plantes ;
- ne laissez aucun détritus derrière vous ;
- respectez les lieux habités ;
- restez sur les sentiers ;
- maintenez les chiens en laisse.

Aux confins
de la Plaine Thouarsaise
et de la Gâtine, ce circuit propose
vaux et monts agrémentés de
jolis points de vue.
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Accès : 14 km au sud de Thouars
par la D938, puis route de Glenay à l’ouest

•
•
Distance : 11,5 km
•
Durée : 2 h 45
•
Balisage : jaune

Départ : place de l’église à Glénay
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L’église paroissiale Saint Martin a
été bâtie au XIème siècle en contre
bas de la place du bourg, jadis occupée
par le cimetière. Les parties romanes
en place sont importantes : abside,
absidiole et portail intégré dans une
puissante tour-porche. L’intérêt
historique du lieu tient au lien qu’a
entretenu Richelieu avec sa nièce
Marie-Madeleine de Vignerot de
Pontcourlay, née ici en 1604. Elle
apporta son soutien à Saint Vincent de
Paul et encouragea de nombreuses
missions au Canada.
Suivre la rue du Moulin qui descend à
gauche du porche de l’église.
Elle se prolonge par un chemin pour
accéder au Thouaret. Le franchir sur une
passerelle. Le chemin grimpe sur l’autre rive
et offre en arrière un point de vue sur
le bourg et son église. Il débouche sur
la plaine avec en point de mire, les terrils de
la carrière de Saint Varent.

La société ROY exploite en association
avec d’autres groupes la carrière de la
Noubleau. Cette entreprise emploie
113 personnes et a produit 3,84
millions de tonnes de granulat en
2006. La diorite saint varentaise dont
les Allemands apprécièrent la dureté
pour leur mur de l’Atlantique, se
retrouve dans de nombreuses
infrastructures routières et ferroviaires
(aéroport de Roissy, tunnel sous la
Manche, etc…).
Le chemin de terre longe les terrils et
s’oriente vers la gauche. Le hameau de
Chiré apparaît sur la droite. Quelques
centaines de mètres plus loin, au fond d’un
vallon sommeille le village de la
Viandière.
L’itinéraire s’arrondit en direction du sud
pour rejoindre la D170 au lieu dit Valigny.
Traverser la départementale et se
diriger sur la droite par la rue de la
Primauderie.
A l’orée des Bois de
Beaumont, le chemin offre

un point de vue sur le bourg de Glenay.
L’itinéraire se hisse à 170 mètres sur le
bombement dénommé Beaumont et
dévoile une vue saisissante sur la
vallée du Thouaret.
La randonnée laisse le hameau de
Beaumont sur la droite et
s’engage après un carrefour de
trois routes en direction du sud.
Après 300 mètres, l’itinéraire
continue à gauche par un
chemin de terre qui devient
chemin creux pour franchir le
ruisseau du Rau. Il s’élève, et
un panorama
bucolique embrasse le
confluent du Thouaret et du
Rau, ainsi que le hameau de
la Chèvrie. L’itinéraire
rejoint le pont de Châtillon.
Au débouché sur la
D725, se diriger à
gauche sur 150 mètres en
restant sur le bas côté face au
trafic, avant de s’engager en
direction le Moulin.

Un autre pont enjambe
également le Thouaret.
Constitué de deux arches en
plein cintre, il s’inscrit dans
la lignée des ponts
médiévaux.
Le chemin flirte avec le Thouaret
et ses rochers. Une montée
tranquille permet d’atteindre la
Chèvrie. Sur les hauteurs le
regard est attiré par Beaumont,
situé sur l’autre versant.
Le parcours dépasse le hameau et
dévale une toute petite route. A
l’horizon, le bourg de Glénay
s’offre au regard.
Au pied de la descente, tourner à gauche
pour rejoindre Encrué.
Une pause est possible en bordure du
Thouaret, où la commune a aménagé
une aire de pique nique et de détente.
La traverser par un chemin qui monte et qui
s’oriente à droite 150 mètres après le
rebord du plateau. L’itinéraire est alors bordé
de haies. Traverser une route goudronnée et

s’enfiler dans le chemin en face, puis
bifurquer à gauche. Le clocher carré de
l’église pointe à l’horizon. L’entrée dans le
village s’effectue par la rue des Plantes.
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Un conseil : prenez le temps de visiter
l’église, point de départ de la randonnée.

